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Il suffit de prononcer ce mot et de suite, vous vous imaginez un homme 
installé dans un rotor à la façon hollywoodienne. 

Ou bien, vous pensez au célèbre roman de science-fiction écrit en 1895 
par Herbert George WELLS (Royaume-Uni) si vous êtes un féru de ce 
genre de littérature.  

Le voyage dans le temps (car c’est bien de cela qu’il s’agit) a toujours 
fasciné l’homme, il suffit de regarder les avancements du chantier du 
C.E.R.N. à Genève pour se rendre compte de cette réalité comme la 
construction du plus grand télescope sur le continent antarctique. 

Depuis toujours, l’homme a essayé de comprendre le sens de son 
existence en essayant de voyager dans le temps alors que ce voyage est 
depuis bien longtemps connu et pratiqué par nos ancêtres et certains de 
nos contemporains. 

Nul besoin d’être astrophysicien et de provoquer des collisions entre 
atomes dans des accélérateurs de particules pour y arriver lorsqu’on 
regarde notamment comment les moines bouddhistes du Temple des 
Miracles de BANG SARAY en Thaïlande procèdent. 



Neuf moines tiennent une simple corde et quelques minutes après, votre 
vœu est littéralement exaucé dans la plupart des cas !  

Comment cela est-il possible ? La réponse est toute simple : le Rituel du 
Temple des Miracles de BANG SARAY est de toute évidence la projection 
d’une force-pensée en dehors de notre espace-temps qui utilise, non pas 
la fission nucléaire à froid ou la maîtrise de la matière noire comme 
énergie mais tout simplement la force intarissable des égrégores. 

Je ne vais pas prétendre rivaliser le C.E.R.N. et encore moins le Temple 
des Miracles de BANG SARAY mais voici un dispositif plus qu’interpellant 
qui est à la portée financière et intellectuelle de chacun d’entre nous et qui 
permet de réaliser de véritables miracles. 

Si ce dispositif permet bien la réalisation d’un souhait (quel qu’il soit 
comme au Temple des Miracles de BANG SARAY), il permet également 
« l’information » de produits et articles, la communication avec l’au-delà 
avec comme accompagnement l’affichage de temps à autres d’une 
réponse codée. 

Ce système peut même s’appliquer à distance sans que la personne 
concernée (si personne concernée il y a) soit impliquée en utilisant la 
fameuse mosaïque 156. 

Ici, pas question de croire ou de ne pas croire, il suffit tout simplement de 
constater les résultats ou alors, il s’agirait d’heureux hasards successifs 
dans notre espace-temps comme observer l’affichage d’une série de 1000 
numéros noirs se suivant dans une même partie de roulette. 

Ce système utilise comme énergie une simple batterie 12 volts presqu’au 
même titre que la découverte de Lee CROCK ! 

Ce système provoquant par exemple la vente d’immeuble, attirant de 
nouveaux clients et amenant la sérénité partout où il se trouve, est une 
application issue de la recherche ALPHYSIQUE, première discipline à jeter 
un pont entre l’esprit et la matière, autrement dit à tenter de 
réconcilier la spiritualité et la science.  

Ce mot nouveau a été forgé dans les années 80 par le physicien français 
Jacques RAVATIN. Ce dernier a développé une théorie originale articulée 
autour de la notion de « formes » et de « champs de cohérence ». 

Vingt années plus tard, plusieurs théories ALPHYSIQUES émergent de 
partout dans le monde dont certaines sont regroupées autour d’une 
approche «  KENOSOPHIQUE », théorie basée sur la notion de vide 
QUINTESSENTIEL, situé hors espace-temps, dont tout procède, le 
KENOS.      

 



                                         

Dans cette approche, il n’y a ni vibrations, ni énergies, au sens 
« commun » de ces termes. 

Celle-ci repose entièrement sur une « théorie de l’information ». 

En cela, elle est novatrice, révolutionnaire et conforme à l’esprit 
qui guide actuellement toute la recherche dans le domaine de la 
physique avancée, notamment dans celui de la physique quantique. 

Ce dispositif IFA (INFORMATION FORM ALPHYSIC) est doté d’un très haut 
pouvoir de propagation pouvant déclencher de véritables miracles dans 
tous les domaines de la vie (relationnel-familial-financier-professionnel-
bien-être) tout en présentant l’immense avantage d’être totalement 
dépourvu de dangerosité. 

Vous qui utilisez par exemple différentes formes de publicité, je vous 
propose une autre voie d’accès à la réussite par une autre « autoroute » 
de l’information. 

 

 


